
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

 

Élection aux comités d’éducation à la consommation 

d’alcool 
 

Date de début :  13 septembre 2019  
Date de fin :  27 septembre 2019  
Nunavut                       60 s 

 

La gestion de l’alcool vous intéresse? Vous aimeriez vous impliquer dans votre localité? 

 

Les comités d’éducation à la consommation d’alcool tiendront une élection le 

28 octobre 2019. Dans leur localité respective, les membres œuvrent à la sensibilisation 

à l’alcool et à la règlementation entourant l’achat, la vente et l’importation d’alcool. Les 

comités sont à la recherche de membres dans les localités suivantes : Arctic Bay, Cape 

Dorset, Chesterfield Inlet, Clyde River, Hall Beach, Igloolik, Kimmirut, Naujaat, Pond 

Inlet, Qikiqtarjuaq, Resolute Bay et Whale Cove. 

 

Les candidates et candidats doivent : 

 avoir la citoyenneté canadienne; 

 avoir au moins 18 ans le jour de l’élection; 

 résider au Nunavut depuis au moins un an le jour de l’élection; 

 résider dans la localité où ils briguent un mandat. 

 

Les personnes suivantes ne peuvent pas se porter candidates : 

 Les juges, à l’exception des juges de la citoyenneté; 

 Les députés de l’Assemblée législative et les députés à la Chambre des communes; 

 Le personnel électoral; 

 Les personnes détenues; 

 Les personnes déclarées coupables en vertu d’une loi électorale dans les cinq 

dernières années; 

 Les personnes ayant été jugées inaptes par la justice à prendre des décisions 

pour elles-mêmes. 

 

Les candidatures sont acceptées du 23 au 27 septembre, à 14 h. 



 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca 

News releases are available in Inuktitut, English, Iinuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Tuhaqtaghat ittut inuktitut, Qablunaatitut, inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca. 
Les communiqués de presse sont offerts en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
 
Communications 

 

Pour soumettre votre candidature, téléchargez le formulaire sur le site web d’Élections 

Nunavut à l’adresse www.elections.nu.ca/fr, puis remplissez-le et remettez-le à la 

direction du scrutin de votre localité.  

 

Aidez-nous à assurer la gestion de l’alcool! Posez votre candidature! 

 

### 
 
Renseignements aux médias 
 
Weichien Chan 
Gestionnaire des communications 
Ministère des Finances 
867 975-6818 
FinanceComs@gov.nu.ca 
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